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iracle Eucharistique de

La Relique de ce Miracle
Eucharistique est conservée à
Andechs en Allemagne, dans 
le monastère bénédictin. Le
Prodige eut lieu à Rome en 595
pendant une célébration 
eucharistique présidée par le
Pape Grégoire Le Grand. 
Au moment de recevoir la
Communion, une noble dame
romaine se mit à rire, prise de
doutes sur la réelle présence 
du Christ dans le pain et le vin
consacrés. Le Pape alors, troublé
par le manque de foi de cette
femme, décida de ne pas lui
donner la communion et 
aussitôt le pain se transforma 
en chair et en sang.

armi les œuvres les plus importantes concer-
nant ce Miracle Eucharistique qui eut lieu à
Rome en 595, il y a la Vita Beati Gregorii

Papae écrite par le diacre Paul en 787.

Une ancienne coutûme voulait qu’en ce
temps-là, le pain utilisé pour la Communion fut
préparé par les fidèles eux-mêmes. Le Pape Grégoire
Le Grand fut un témoin direct de ce Prodige. Un
dimanche, pendant qu’il célébrait la Messe dans
l’ancienne église consacrée à Saint-Pierre, au
moment de distribuer la Communion, il s’aperçut
que parmi les fidèles qui s’approchaient de la
Communion, il y avait une des femmes qui
avaient préparé le pain pour la consécration. Elle
riait bruyamment. Le Pape troublé, lui demanda
des explications sur son comportement. La femme
se justifia en disant qu’elle ne pouvait croire que le

pain préparé de ses propres mains devienne le
Corps et le Sang du Christ grâce aux paroles de
la consécration.
Saint Grégoire lui interdit alors de communier
et implora Dieu de l’illuminer. Dès qu’il eut fini
de prier, il vit la fraction de pain préparé par
cette femme devenir chair et sang. La femme
repentie s’agenouilla et se mit à pleurer.
Aujourd’hui encore une partie de la Relique du
Miracle est conservée à Andechs en Allemagne
dans le monastère bénédictin.
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Reliquaire contenant l’Hostie du Miracle qui est conservée
encore aujourd’hui à Andechs

Adrien Ysenbrandt, XVIème siècle. Apparition de Jésus avec les
marques de la Passion pendant une Messe de Saint Grégoire

Chapelle où est conservée
la Relique à Andechs

Ancien Missel où est 
représenté Saint Grégoire 

Le Grand célébrant la Messe

Messe miraculeuse de Saint Grégoire Le Grand. 
Domenico Cresti (1559-1638)
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Église du Monastère 
des Bénédictins à Andechs

Messe de Saint Grégoire Le Grand,
Musée Hiéron, 
Paray-le-Monial

Messe miraculeuse pendant
laquelle Saint Grégoire Le Grand
délivre de nombreuses âmes 
du Purgatoire


